Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry
Vitry, le 10 mars 2020

La commission Spectacles vous propose :
֍ Dimanche 10 mai 2020 au théâtre Michel : « La machine de Turing »
֍ Samedi 6 juin 2020 au théâtre de la Renaissance : « Un amour de jeunesse »
DATE LIMITE D’INSCRIPTION

: Vendredi 3 avril 2020

(arrivée du courrier)

«La Machine de Turing »
Dimanche 10 mai 2020 RdV à 15h
Pièce de Benoit SOLES avec Amaury DE CRAYENCOUR en alternance
avec Eric PUCHEU, Benoit SOLES en alternance avec Matyas SIMON
dans une mise en scène de Tristan PETITGIRARD.

Alan Turing, mathématicien anglais, a construit une machine
pensante qui se révèlera être le premier ordinateur : il réussi à
briser le code secret de l'Enigma allemande pendant la Seconde
Guerre Mondiale.
"Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret, un grand secret ?
Non ? Dans ce cas, vous ignorez combien il peut être difficile de le
garder pour soi. De toutes les choses immatérielles, le silence est
l'une des plus lourde à porter. Et justement, ma vie était remplie de
secrets... Avez-vous déjà entendu parler de l'Enigma ? Bien sûr
que non, comment le pourriez-vous ? Alors, c'est le moment d'être
bien attentif."

Théâtre Michel
38 rue des Mathurins - 75008 Paris
Métro : L3-L9 (Havre -Caumartin) ; L8-L12-L14 (Madeleine) ; L13 (Saint Lazare)
Bus : 20, 21, 22, 24, 27, 29, 53, 66, 81, 94, 95

Catégorie 1 (prix public 39 €)

ARPA : 30 €

Extérieur : 33 €

 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie
Renseignements : Pierre ROSSI tél : 06 77 40 08 67 – rossi.pierre@club-internet.fr
Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

Un amour de Jeunesse
Samedi 6 juin 2020 RdV à 16h
Après “La Dégustation”, la nouvelle pièce écrite et
mise en scène par Ivan Calbérac, avec Stéphane de
Groodt, Isabelle Gélinas, Olivia Côte, Nelly Clara et
Sébastien Pierre.
Une comédie sur l’amour, l’argent, les idéaux de
jeunesse, la personne qu’on rêvait d’être à vingt ans,
celle qu’on est devenue bien des années plus tard…
et le léger décalage entre les deux.
A vingt ans, Antoine sans un sou en poche, s’est marié avec Maryse… Mais elle l’a quitté
du jour au lendemain pour des missions humanitaires en Afrique.
Trente ans plus tard, Antoine a fait fortune dans l’internet et vit avec Diane, une romancière
d’origine aristocratique. Seul souci, il a complètement oublié Maryse, qui revient d’Afrique
pour divorcer… Et qui pourrait à cette occasion lui réclamer la moitié de son patrimoine.
Antoine se lance alors dans un mensonge insensé : faire croire à Maryse qu’il est encore
plus pauvre qu’elle… et le pire c’est que ça pourrait marcher.

Théâtre de la Renaissance
20 boulevard Saint Martin 75010 Paris
Métro : L4-L8-L9 (Strasbourg Saint Denis) ; L3-L5-L8-L9-L11 (République)
Bus : 20,38, 39,47

Catégorie 1 (prix public 54 €) –

ARPA : 43 €

Extérieur : 46 €

L’accès à la salle est au second étage sans ascenseur


 Les billets vous seront remis sur place par le responsable de la sortie
Renseignements : Robert JANSSOONE - robertjanssoone94@gmail.com –
tel : 06 07 03 36 61

Association des Retraités
et Préretraités Sanofi-Aventis de Vitry

BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à l’adresse ci-dessous)

Noms/ Prénoms

Téléphone
Adresse courriel

Spectacle

Date

« La Machine de
Turing»
Théâtre Michel

Dimanche
10 mai 2020

« Un amour de
jeunesse »
Théâtre de la
Renaissance

Samedi
6 juin 2020

Horaire
15h

Prix unitaire Nombre Total
ARPA : 30 €
Extérieur : 33 €
Total à Payer

16 h

ARPA : 43 €
Extérieur : 46 €
Total à Payer

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Vendredi 3 avril 2020 (arrivée du courrier)
Attention ! Etablir un chèque par spectacle
Libeller les chèques à l’ordre de l’ARPA-Vitry
Aucune annulation ne sera acceptée, les inscriptions sont définitives. En cas d’absence au
spectacle, le billet délivré ne pourra être remboursé. S’il est cédé à une personne non
adhérente à l’ARPA, le montant de la différence de prix devra être réglé par l’adhérent
réservataire. En cas d’annulation de la sortie par l’ARPA, les chèques seront détruits.

Adresse postale : ARPA – Vitry
Bâtiment C5 - 158 rue Julian GRIMAU
94400 VITRY sur Seine
Tél. : 01 43 91 90 06 (répondeur) - Courriel : arpa.vitry@orange.fr

